


 La lampe murale pivotante Potence 
conçue pour la « Maison Tropical » est 
considérée comme un chef-d’œuvre puriste 
de Jean Prouvé. Ce luminaire, long de plus 
de deux mètres et équipé d‘un variateur, 
fascine notamment par l’utilisation 
parcimonieuse des matériaux et par ses 
formes sobres.

Petite Potence a des proportions similaires 
au grand modèle Potence, ses dimensions 
compactes étant idéales pour les petits 
intérieurs. 

 ∏  Matériaux : tube d’acier, fi nition époxy, bois 

de chêne, variateur sur fi l, ampoule incluse 
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DIMENSIONS

 Petite Potence 

 Petite Potence 

 Jean Prouvé a créé la première version de 
la lampe murale Potence pour sa propre 
maison à Nancy dans les années 1940 : 
une simple ampoule fi xée à une longue 
barre pivotante en acier, maintenue par 
un fi l d‘acier. Cette création épurée et 

fonctionnaliste a rapidement été produite 
en diff érentes tailles, avec une poignée 
supplémentaire sur les modèles plus 
grands pour faciliter le mouvement 
pivotant. 

Petite Potence a des proportions similaires 
au grand modèle Potence, ses dimensions 
compactes étant idéales pour les petits 
intérieurs. Le bras oscillant mesure 103 cm 
de long, avec une fi nition époxy aux 
couleurs dérivées des teintes d‘origine 
utilisées par Prouvé. Le câble est gainé 
d‘une enveloppe textile de haute qualité 
et l‘ampoule LED est variable. Grâce à 
son esthétique minimaliste, Petite Potence 
est une solution d‘éclairage idéale pour 
une grande variété d‘environnements, des 
salles à manger et salons aux bureaux et 
cafés. 

 ∏  Matériaux : tube d’acier fi nition époxy, 

variateur sur fi l, 1 ampoule incluse. 
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